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Objectifs : A la fin de la séance, je suis capable de :  

• ...................................................................................... 

• ...................................................................................... 

• ......................................................................................  

 

                                      Dans toute la suite du document ce sigle signifie « appeler le professeur » 
 

I. SITUATION DE LA DEUXIEME PARTIE : 

 Lors du précédent TP nous avons manipulé des produits chimiques tel que 
l’engrais. Ce dernier contenait du sulfate de fer permettant de lutter contre la mousse. Nous 
avons laissé ce produit dans un bécher de récupération de produits usagés. 

 
      Voici quelques données qui devraient pouvoir vous aider :  
 
 
 

Etiquettes d’engrais chimiques vendus dans le commerce : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : http:/www.fertemis.fr/ 

 
 

Article sur le traitement des mousses avec un engrais : 

La mousse apprécie particulièrement les sols 
compactés et plutôt acides.  
 
Les traitements répétés avec des engrais à base 
de sulfate de fer (pH = 3,5) et d’acides 
contribuent à acidifier le sol et à favoriser le 
développement de la mousse. Ils sont donc 
efficaces de manière ponctuelle mais il ne faut 
pas en abuser. 
 

    TP sur les engrais 

 
 
 
 
Effets néfastes sur l’environnement 
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Echelle du pH : 

Quelques informations sur le pH : 

 
Quelques informations sur la dilution d’un engrais : 

 

Problématique : Comment traiter cet engrais dans le bécher ? 

 

II. S’APPROPRIER ET ANALYSER LA SITUATION : 

1) Proposer une méthode pour traiter cet engrais :  

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Formuler une hypothèse sur l’influence de l’ajout d’eau sur le pH d’un engrais :  

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3) Proposer un protocole pour vérifier l’acidité d’un engrais sachant que le matériel à votre disposition est : 

- Un agitateur magnétique et un barreau aimanté 

- Une burette de 25 mL fixée sur un support et remplie d’eau distillée 

- 1 bécher de 50 mL contenant de l’engrais (5 mL) 
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- 1 pissette d’eau distillée 

- 1 bécher de 250 mL étiqueté « Récupération des produits usagés » 

- Papier absorbant 

- Un système d’acquisition muni d’un capteur pH-métrique étalonné au préalable dont l’électrode est 
stockée dans un bécher contenant de l’eau du robinet et étiqueté « stockage de la sonde pH métrique ». 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4) Proposer un schéma : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Appel n°1 : Faire vérifier le protocole et le schéma par le professeur. 

 

III. EXPERIMENTER 
 
Avant toute manipulation, veillez à bien vous informer sur les consignes de sécurité et à bien analyser les 
pictogrammes : Voir la Fiche Méthode n°1 :  
 
N’hésitez pas à aller consulter la Fiche Méthode n°2 pour des notions sur  
le pH et la dilution :  
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Procéder aux manipulations suivantes en vous aidant de la fiche méthode pour la mise en place du matériel  
 
Consulter la Fiche Méthode Manipulation sur la paillasse ou à l’aide de votre smartphone : 
 

- Saisir au clavier la valeur du volume V = 0 mL,  
- Valider la mesure du pH pour ce volume, 
- Ajouter 1 mL d’eau dans le bécher contenant l’engrais (5 mL),  
- Saisir au clavier la valeur du volume V d’eau versé, 
- Attendre environ cinq secondes et valider la mesure du pH pour le volume versé. 

 
Poursuivre l'acquisition des mesures pour les volumes V d’eau versés présentés ci-dessous, en suivant le même 
protocole.  
 

Volume d’eau (mL) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 
- Mettre fin à l'acquisition après la dernière mesure. 

 
 

                         AAppel n°2 : Faire vérifier vos résultats expérimentaux par le professeur. 
 
 

IV. EXPLOITER ET REPONDRE AU PROBLEME : 

 

Solution 
Engrais + 5 mL 

d’eau 
Engrais + 10 mL 

d’eau 
Engrais + 25 mL 

d’eau 
Engrais + 50 mL 

d’eau 

pH mesuré     

 
 

1 – L’engrais est : ❏ une solution acide        ❏ une solution basique        ❏ une solution neutre 

 
2 - Indiquer l’évolution du pH du mélange lorsqu’on ajoute de l’eau. 

…………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………….………… 

 

3 – Les engrais vendus dans le commerce sont très concentré et il est spécifié sur leur mode d’emploi de les diluer. 
Il est conseillé d’ajouter 1L d’eau pour 5 mL (un bouchon). D’après cette information, donner le volume d’eau à 
ajouter pour diluer intégralement l’engrais. En déduire le nombre de burettes qui auraient dû être remplies pour 
pouvoir le faire.  

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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4 – A l’aide des documents ci-dessous, proposez une solution écologique afin de trouver une alternative aux 
engrais dans le but de préserver l’environnement :  

 

 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

V. RANGEMENT DU POSTE DE TRAVAIL : 

 

 

                Appel n°3 : Faire vérifier la remise en état du poste de travail  

 

 
VI.    A RETENIR  

 
 
   
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 


